MÉDIATION EN SCÈNE
Entrainement à la pratique

Théâtre et Médiation
Stages pratiques
Ouvert aux médiateurs en formation et aux médiateurs diplômés

2019

MÉDIATION EN SCÈNE

« Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre
où chacun doit jouer son rôle »
Le Marchand de Venise, William Shakespeare

OBJECTIF(S)
L’équipe pédagogique de l’IFOMENE propose aux médiateurs de toutes formations - de se retrouver
pour s’exercer et mettre en pratique l’esprit de médiation : une nouvelle occasion de créer ou
développer des liens agréables et enrichissants.
Des objectifs partagés
 Prendre du recul sur son activité et sa posture de médiateur
 Partager ses expériences de médiation avec les autres participants
 Adopter un comportement efficace dans les situations difficiles en médiation
Exemples : « une des parties agresse et remet en cause le médiateur »
« une des parties reste muette et peu participative »
« le médiateur ressent la mauvaise foi d’une ou des parties »
« les parties s’enferment dans leur conflit et négligent la présence du médiateur »

CONTENU

PUBLIC

Médiation en Scène complète ainsi :
 les Analyses de la pratique, par Marthe
MARANDOLA
 les Cafés de la Médiation, la Fête de la
médiation et le Club IFOMENE

Cet atelier est ouvert à celles et ceux qui ont achevé
une formation en médiation
(DU1, DU2, DEMF, MASTER, …)

ANIMATEURS
Abraham ZEINI et Hubert MYON

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Une expérience conviviale et ludique
Un atelier pratique basé sur les techniques du
théâtre et de l’acteur, pour prendre du recul sur
sa posture comportementale de médiateur
Deux formateurs professionnels issus de
l’IFOMENE accompagnent le groupe à partir de
leurs expériences et de leur savoir-faire
Organisation de l’atelier
L’atelier se déroule en une alternance régulière
et séquencée entre deux outils pédagogiques :
1. des exercices d’échauffement issus du
théâtre pour travailler sur son corps, sa
place dans l’espace, sa voix, son regard,
la gestion de ses émotions, son énergie,
sa créativité
2. des cas concrets d’application en
médiation pour expérimenter une
communication et des comportements
efficaces en tant que médiateur : écoute
active, posture cohérente, affirmation de
soi

MODALITÉS PRATIQUES
Calendrier 2019 – 2020
8 participant(e)s min – 12 max par groupe
Samedi 8 juin 2019
Samedi 23 novembre 2019
Samedi 21 Mars 2020
Durée : 7h
Horaires : de 10h précises à 18h (avec une pause
déjeuner d’une heure)
Lieu : ICP - 74 rue de Vaugirard Paris 6ème

TARIFS
Inscription pour 1 date (salle + documentation +
coordination + administration) :
 185€ net de taxes en inscription personnelle
 370€ net de taxes avec prise en charge employeur

CONTACTS ET INSCRITPIONS
01 44 39 52 47
mediation.ifomene@icp.fr
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Les deux intervenants IFOMENE qui ont conçu la
formation et qui accompagne les groupes

MÉDIATION EN SCÈNE

Abraham ZEINI
Avocat honoraire, médiateur judiciaire, médiateur familial DE, membre du CA de la FENAMEF,
responsable des permanences à la Cour d’appel de Paris, membre fondateur de l’IFOMENE et
membre de l’équipe pédagogique du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.
Responsable au sein du Diplôme universitaire de médiateur du module «Empathie et médiation»,
Abraham met en œuvre dans sa pratique de médiation tout ce qu’il retire de son activité dans
l’univers théâtral dont il a la passion depuis toujours.

Hubert MYON
Formateur-Coach, médiateur et comédien. Travaille au sein d’associations, d’instituts, et
d’entreprises sur son domaine d’expertise spécifique : le développement de l’audace, à travers
l’intelligence émotionnelle, l’affirmation de soi, la communication interpersonnelle et la médiation.
Titulaire du Master 2 pro RNCP « Communication et Médiation d’entreprise » IFOMENE, Hubert
sait associer sa pratique théâtrale aux outils d’écoute, de dialogue et de communication
nécessaires aux acteurs de toute médiation.

L’IFOMENE privilégie tout ce qui favorise une approche pacifiée des relations humaines, tout
particulièrement par la médiation, mais aussi par la négociation et tout mode de prévention et de
résolution libre et amiable des difficultés entre personnes, organismes ou entreprises.
Nous contacter
IFOMENE
21 rue d’Assas 75006 Paris
Tél 01 44 39 52 47
ifomene@icp.fr

Suivez notre actualité
www.icp.fr/ifomene

Ifomene en chiffres & partenaires
1er formateur

700

1 diplôme d’Etat

de France en médiation
Date de création : 1998

étudiants et
professionnels formés
par an en France et à
l’étranger

de Médiateur familial
délivré par la DRJSCS

1 titre RNCP
de niveau I
Master 2
Communication et
Médiation d’entreprise

+ de 70
formateurs
praticiens d’horizons
culturels et
professionnels
divers

ICP en chiffres
6 facultés

165

1 unité de recherche

10 000

Education, Lettres, Philosophie,
Sciences sociales et économiques,
Théologie, Droit canonique

parcours de formation
prépas / licence / masters /
doctorats

« Religion, culture et
société » EA 7403

étudiants
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MÉDIATION EN SCÈNE
2019
 Mme

 M.

PARTICIPANT
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal : I__I__I__I__I__I
Tél. :
E-mail :
Profession :

Prénom :

Ville :
Fax :

TARIFS 2019 ET INSCRIPTION
Nombre limité à 12 participants maximum, et minimum 8 // Sélectionnez la date choisie :

Samedi 8 juin 2019

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 21 mars 2020

 185 € net de taxes au titre de la formation individuelle
 370€ net de taxes au titre de la formation continue (prise en charge organisme ou employeur)
Pour toute information complémentaire concernant les modalités de paiement, veuillez prendre
contact avec Hélène NANA - 01.44.39.52.47
L’IFOMENE fait partie de l’Institut Catholique de Paris, organisme de formation agréé.
 Veuillez prendre note de mon inscription à titre individuel à laquelle je joins mon règlement total de
…………..€ net de taxes, par chèque n° ............................. Banque: .................................................................
Règlement à libeller à l’ordre de l’Institut Catholique de Paris et à adresser avec le présent bulletin
d’inscription à : ICP/IFOMENE au 74 rue de Vaugirard, Paris 6ème
 Veuillez prendre note de mon inscription au titre de la formation continue. Prise en charge par l’organisme:
Adresse complète : ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Contact: ..............................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Fait à : …………………………………………………
Le :
…………………………………………………
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